Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 09/11/2016
Mercredi 9 novembre 2016 dès 19h30 à la Cabane des Bossons. Ont participé à la séance :
Sylvianne Henriot, Jean-Daniel Cruchaud, Charles Djomot, Marie Sansonnens, Jérémie Schaeli,
Christophe Lebourg, Philippe Solms, Marie-France Hamou, Silvana Annese et Vincent Rocher
Excusés : Daniel Kohlbrenner, Christiane Maulaz et Véronique Biollay

a) Retour sur la séance du 2/11 avec la Ville
Aline, Agnieszka et Jean-Daniel ont pu représenter le Collectif lors d’une séance avec les services de
la Ville le 2 novembre, où Philippe pour l’AE, Silvana pour les Bossons et Daniel pour la FASL étaient
aussi présents.
Jean-Daniel nous résume la séance :
- Aline a très bien parlé de la journée du 25 septembre et de ce qui en est ressorti
- Mme Papaux était plutôt contente du document rédigé par Philippe et transmis à leurs
services
- le seul point d’achoppement est cette Maison du Gendarme qui, pour la Ville, devrait
disparaitre
- ensuite le déroulement pour le forum de restitution du 18 novembre a été approuvé (cf ciaprès)
Donc globalement c’était très positif, le travail du Collectif est reconnu. Le document issu des
ateliers sera joint en annexe au cahier des charges du futur concours d’architecture.
La Ville a déjà commencé à travailler à une liste des espaces de la future MQ et des surfaces à
allouer : ceci devrait être présenté au Forum du 18.
Par ailleurs, le processus pour la MQ va probablement être ralenti / décalé, dans le but de laisser les
investisseurs du futur écoquartier avancer sur leurs projets respectifs.

b) Préparation du forum du 18/11
L’ordre du jour suivant (basé sur notre discussion d’octobre) a été validé avec la Ville pour le forum
de restitution, auquel nous avons ajouté un timing après discussion avec Jérémie :
Accueil / installation / introduction (Jérémie) => 20 min.
1ère PARTIE DE SOIREE, FOCUS SUR LE RESULTAT DES ATELIERS DU 25 SEPTEMBRE :
- Présentations des points clés ressortant des ateliers (le Collectif) => 20 min.
- Retour sur ces éléments et sur les questions restant éventuellement ouvertes (la
Ville) => 20 min.
- Échange avec le public, questions, réponses (animation Jérémie Schaeli) => 30 min.
(fin de cette partie à 21h max.)
2ème PARTIE DE SOIREE, FOCUS SUR LA SUITE DU PROCESSUS :
- Le Collectif et l’association de quartier en cours de création : présentation et
perspectives (les représentants des deux groupes) => 10 min.
- La poursuite du processus jusqu’au MEP et durant le MEP (la Ville) => 10 min.
- Questions éventuelles et clôture (Jérémie ; mot de la fin et invitation à l'apéritif par
David Payot (à confirmer)) => 10 min.
APERITIF DINATOIRE
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La proposition de PowerPoint faite par Philippe a été passée en revue : d’abord une introduction
par Jérémie, puis en gros 2 diapos par ateliers qui reprennent les principaux points. Ces diapos
seront présentées par les personnes qui animaient ces ateliers (pour la partie Identité, ce pourrait
être Laetitia).
Il faut prévoir que le public devra approuver dans l’ensemble ces points, et que certains devront
peut-être être discutés (par exemple la bibliothèque ou la salle ados) pour faire ressortir clairement
les souhaits.
Dans la phase d’échange avec le public (animée par Jérémie), il faudra rester ouvert aussi aux
éventuelles nouvelles suggestions ; et si elles sont approuvées par la grande majorité il y aura lieu
de les ajouter au document.
Philippe a aussi préparé un feuillet qui sera déposé sur les chaises, décrivant la démarche et
présentant l’ordre du jour.
Comme nos diapos seront denses, il pourrait être intéressant aussi de prévoir d’imprimer la
présentation PowerPoint (6 diapos par page recto-verso) de sorte que les gens puissent suivre plus
facilement.
Et il faudra avoir aussi quelques exemplaires imprimés du document global.
Le PowerPoint et le feuillet doivent être complétés maintenant par la Ville, Vincent les transmettra
rapidement [fait le 10/11]. Jérémie prendra contact avec Madame Papaux pour avoir une idée de ce
que prévoit de dire et de présenter la Ville lors de ce Forum.
Niveau communication, les flyers ont été validé sans problème par la Ville et distribués cette
semaine dans les quartiers.
Il faut encore mettre à jour la page web et envoyer le flyer par mail aux gens qui avaient manifesté
leur intérêt => to do Vincent.

c) La suite
Après le 18 novembre, il y aura clairement moins à faire. Mais il faudra toujours se tenir au courant,
participer peut-être à quelques séances, rendre compte au reste du Collectif de ce qu’il se passe.
Aline et Laetitia sont à priori partantes pour se charger de ça.
L’idée serait ensuite de faire régulièrement des séances de partage d’informations (1 fois par
trimestre ?) qui seraient l’occasion d’inviter aussi le public à venir poser ses éventuelles questions.
Pour la participation au jury du Mandat d’Etude Parallèle, une discussion au sein de l’Association
Ecoquartier a fait ressortir que plus on est de représentant du Collectif, plus il faudrait de membres
de la Ville pour équilibrer (la moitié + 1). Ceci amènerait à un groupe conséquent, plus lourd à gérer,
donc moins pratique et probablement moins efficace. Ce n’est donc pas forcément une bonne idée
d’être plus de 2 (+ 1 remplaçant, comme l’avait proposé la Ville) ; par contre il s’agit de trouver les
bonnes personnes.
Jean-Daniel suggère qu’il serait intéressant d’organiser pour les gens du quartier une visite de la
maquette aux Arches du Grand Pont (ou de demander à la faire venir ici, par exemple dans la salle
de classe des Bossons, désaffectée).
Date de la prochaine séance (pour débriefer après le 18/11, valider le compte-rendu de Philippe et
définir l’organisation pour la suite) à déterminer via un Doodle.
La séance est levée vers 22h35.
161110/V0.1 Vincent
161111/V0.2 Sylvianne
161111/V1.0 Vincent
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